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Compte rendu 

Territoires Aménagement et Mobilité 
 

 

Schéma Départemental Vélo en Vaucluse 
 

Réunion locale de Carpentras 

 
Date : 04/12/2017 

 
Lieu : COVE, Carpentras 

 

Présent(s) :  
 
Nom Structure - Poste Courriel Présent Diffusion 

Jean-Mari BONNAFOUX AC Bollène - BCB j.bonnafoux@orange.fr  x x 

M. DECOTTE AC Bollène - BCB Faucon2@orange.fr x x 

Margot ELEOUET ADTHV margot@provencerhoneventoux.com x x 
Olivier BRUNAUD Bédoin olivierbrunaud@gmail.com x x 

Jean-Charles GROS CAE 84 - x x 

Lionel DAVIN Camping le Bregoux gestion@camping-lebregoux.fr x x 

Françoise BAUERLE CC TMV fbauerle@gmail.com x x 
Juan SAZ CC TMV valrisam@live.fr x x 

Thierry BARNIER CC TMV Thierry.barnier@bbox.fr x x 

Julien DAUBERT CC Vaison Ventoux j.daubert@vaison_ventoux.fr x x 
Bruno BLANCHARD CCTMV - x x 

Fabrice Baverel CD 84 - Pilote schéma vélo fabrice.baverel@vaucluse.fr x x 

Fred ROCHE CD 84 – Sports Roche.fred@free.fr x x 
Dan ROLLAND Codep cyclotourisme 84  Danyves2@hotmail.fr x x 

Francis YERNAUD Codep cyclotourisme 84 Francis.yernaux@gmail.com x x 
Robert LE BAIL Codep cyclotourisme 84 Helene9lebail@gmail.com x x 

Claude MARTIN 
Comité régional FFCT et club 
Velocio Pernois 

martinaux@neuf.fr x 
x 

Frédéric FRIZET Commune d’Aubignan Frederic.frizet@laposte.net x x 
Loic DRIOT Commune de Bédoin accueil@bedoin.fr x x 

Guy MATHIEU  Commune Loriol du Comtat g.mathieu@loriolducomtat.fr x x 

Marie-Laure BONIN 
Cove Direction du développement 
économique et touristique 

Marie-laure.bonin@lacove.fr x x 

Romain GRAS Criterium Vaucluse Pernes FFC 84 Romain_gras@orange.fr x x 

Francis POTIER Cyclo club CCT MV Mallaucène Potierfrancis08@gmail.com x x 
Jacques MICHEL Cyclo Mazan Michel.jacques@clubs.fr x x 
Georges RINAUDO DST Aubignan staubignan@orange.fr x x 
Jean-Marc BRANCART Editions VTOPO jeanmarcbrancart@vtopo.fr x x 
Stéphane ROY Escapade – vacances stephane.roy@escapade-vacances.fr x x 

Olivier ARCAMONE Gendarmerie Olivier.arcamone@gendarmerie.interieur.gouv.fr x x 

Lucie HIEGEL GF Mont Ventoux info@denivelechallenges.com x x 

Nicolas GARCERA GF Mont Ventoux  x x 

Martine FAUCON Gîte rural  x x 

Louis SAINT JOIRE  Hôtel Domaine des Tilleuls info@hotel-domainedestilleuls.com x x 
Gil RATTALINO Hôtel restaurant Les Lavandins Leslavandins@orange.fr x x 

Roger DROZ La Villa Mina - x x 

Yves CHAPPOUX Lycée Louis Giraud Yves.chappoux@wanadoo.fr x x 

Nicolas IMBALZANO Magasin albion cycles contact@albioncycles.com x x 

Frédéric ROUET 
Maire Aurel, vice-président délégué 
au tourisme de la CC Ventoux Sud 

- x 
x 

LE VAUCLUSE, TERRE DE VELO 
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Nom Structure - Poste Courriel Présent Diffusion 

Florence BERTRAND Mairie Crestet - x x 
Jean-Pierre RANCHON Mairie de Sault Jean-pierre-ranchon@orange.fr x x 
Dominique LABRUNGE Maison d’hôtes dominique.labrunge@free.fr x x 

Jocelyne GIRAUD Mallaucène Jocelyne.giraud@wanadoo.fr x x 

- Mas de Carebelle  x x 
Claudette BALLIGAUD Musée cycles comtadin à Pernes - x x 

Vérane BRECHUE ONF VT Ventoux Olivier.delaprison@onf.fr x x 
Franck DELAHAYE OT Luberon cœur de Provence f.delahaye@luberoncoeurdeprovence.com x x 
Christine RICHARD OTI Ventoux Provence - x x 
Christophe PIERARD Ride and more travel contact@rideandmore.com x x 
Lise COLLIN SMAEMV Lise.collin@smaemv.fr x x 

Aurélie VALLOIS Sorgues du Comtat aurelie.vallois@sorgues-du-comtat.com x x 

Rocki GERVASIO UC Sorgues gervasiorocki@msn.com x x 
Stéphane MIONE VC Sorgues mione.stephane@hotmail.fr x x 

Camille PERRETTA Vélo Loisir Provence Camille.perretta@veloloisirprovence.com x x 

Sylvie PALPANT Vélo Loisir Provence Sylvie.palpant@veloloisirprovence.com x x 

Farid BOUREBRAB Ventoux bike trips info@ventoux-bikestrip.com x x 

Daniel VILLANOUA Ventoux Passion Nature Ventoux_passion_nature@orange.fr x x 
Damien BRUNEL VP Ventoux Damien.brunel@upventoux.org x x 

 
Rédacteur : Vélo Loisir Provence 

 
En l’absence de commentaires, ce compte-rendu est considéré comme validé dans un délai de 15 jours à compter de sa 
diffusion.  

 
 

Ordre du jour 
 

 Présentation de la démarche 

 Partie 1 : usages et usagers du vélo dans le Vaucluse 

 Partie 2 : forces et faiblesses du vélo dans le département 

 Partie 3 : priorités de travail à engager (en sous-groupes) 

 

Déroulement de la réunion  
 

Une cinquantaine de personnes présentes. Beaucoup d’élus, de techniciens, de professionnels et 
d’associations : de bons connaisseurs du sujet, pratiquants et non pratiquants du vélo. 

Très bonne participation, beaucoup d’interactions. 

Les ateliers ont permis d’approfondir les idées, les échanges étaient très riches. Les participants étaient 
acteurs à leurs échelles, d’initiatives en faveur du vélo et ont exprimé de nombreuses attentes concernant la 

réalisation du schéma.   
 

 
Partie 1 : Usages et usagers 

 

Quelques problèmes de compréhension des catégories. Les pratiques d’itinérance à VTT, de cyclotourisme et 
les pratiques handcycles se situent à mi-chemin entre ces catégories.   

 

Nombre de 

gommettes 

Actuel Potentiel 
Commentaires 

Rouge Vert Noir Rouge Vert Noir 

Sportive 34 11 1 13 10 18 Pratique déjà importante 

moins nécessaire de 
développer 

Loisirs 4 20 3 5 30 2 Une offre insuffisante et pas 
bien mise en avant. Fort 

potentiel 

Tourisme en boucle 4 29 0 1 30 0 Boucles de la Provence à 
vélo fonctionnent bien 

mailto:Jean-pierre-ranchon@orange.fr
mailto:Jocelyne.giraud@wanadoo.fr
mailto:Olivier.delaprison@onf.fr
mailto:f.delahaye@luberoncoeurdeprovence.com
mailto:contact@rideandmore.com
mailto:Lise.collin@smaemv.fr
mailto:gervasiorocki@msn.com
mailto:info@ventoux-bikestrip.com
mailto:Ventoux_passion_nature@orange.fr
mailto:Damien.brunel@upventoux.org


fee 

 

 
 
Schéma Département vélo du Vaucluse - 04/12/2017 

Inddigo – 10005440 CR Réunions de concertation Schéma Départemental   P 3 

Nombre de 

gommettes 

Actuel Potentiel 
Commentaires 

Rouge Vert Noir Rouge Vert Noir 

Itinérance 1 19 4 0 24 5 Proximité avec des grands 
axes : Via Venaissia, 

ViaRhôna 

Utilitaire 3 2 17 14 23 3 Une pratique faible mais 
une priorité 

VTT 0 15 11 10 28 4 Une pratique faible à fort 

potentiel (ex : lien avec les 

Espaces Naturels Sensibles) 

 

Pratique sportive : c’est la plus importante du fait de la notoriété internationale du Mont Ventoux 
(challenges sportifs, courses, Tour de France…). Pour certains, il faut en faire une priorité pour d’autres il 

n’est pas nécessaire de concentrer des efforts sur son développement car il se fera de toute manière de par 
la notoriété des sites de pratique.  

Pratiques touristiques (itinérance / boucle) : fonctionnent bien et sont à conforter. 

Pratique de loisir familial : fort potentiel pour les habitants. Intérêt majeur à bien connecter les 
communes. Il existe un fort potentiel d’utilisation de routes à faible trafic à valoriser par de la signalisation et 

une amélioration du revêtement. 

Pratique utilitaire : cette pratique est très faible du fait d’un manque d’infrastructures sécurisées, 

d’équipements adaptés. Un réseau de boucles touristiques et de routes secondaires pourrait être utilisé pour 
tracer des axes cyclables quotidien avec du jalonnement à double-sens. C’est la pratique qui a le plus de 

potentiel et qui devrait être la plus favorisée. 

Pratique du VTT : pas très présente mais un potentiel à exploiter.   
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Partie 2 : Forces et faiblesses du territoire 
 

Quelques points forts bien identifiés sur le climat, les paysages, beaucoup de points de faiblesses identifiés 
mais souvent accompagnées de propositions. 

 

 Forces Faiblesses 

Infrastructures et 
sécurité 

Qualité des véloroutes réalisées par le 
Département (5) 

Des aménagements cyclables en cours 
de réalisation (3) 

Concertation avec les associations 

locales et l’AF3V 
Potentiel : aménager l’ancienne voie 

ferrée du Crestet au Buis en piste 
cyclable 

 

Sécurité insuffisante* : sorties de villes, RD très 
fréquentées  

Manque de liaisons aménagées (6)  
Etat des routes* 

Bandes cyclables trop étroites 

Manque de signalisation de police* 
 

Entretien des aménagements (4) 
Sur-fréquentation des routes du Ventoux en pleine 

saison : besoin de créneaux horaires réservés pour 

le vélo 
Discontinuités du maillage existant* 

Plus de bandes cyclables et de pistes 
cyclables* 

Des itinéraires bis à développer pour éviter les axes 
routiers principaux (7) 

Mauvais état des routes (5) 

Manque de prévention des cyclistes sur la difficulté 
de l’ascension du Ventoux + sur les risques 

d’accident  
Conflits d’usages* 

Manque de financements auprès des collectivités 

pour des aménagements spécifiques 
Déchets 

Accessibilité des aménagements cyclables 
Points noirs : Croisement du pont de Valentin et 

traversée du pont en allant à Vaison (2) 

Itinéraires, 

boucles, 
signalisation 

Véloroutes existantes : Via Venaissia et 

ViaRhôna un vrai succès pour touristes 
et habitants (5) 

15 boucles vélo bien balisées et 

promues autour du Ventoux (3) 
Attractivité naturelle (3), notoriété du 

Mont Ventoux 

Manque de signalisation sur les itinéraires (7) 

Entretien des itinéraires 
Circuits balisés pour du vélo de route sont 

impraticables  

Manque d’itinéraires balisés cyclosportifs / 
cyclotouristes et familles (2) 

Manque d’itinéraires bis, ou variantes aux véloroutes 
existantes (2) 

VTT La Grande Traversée VTT et le projet 
d’espace VTT Ventoux (4) 

Qualité et diversité des paysages 

Manque de balisage (3) hors GTV  
Pas assez de parcours VTT sur le Mont Ventoux (2) 

Pratique sauvage à réguler 
Equipements publics 

Services, location, 
hébergement, 

intermodalités 

Bon développement des services 
Le réseau La Provence à vélo 

fonctionne bien 
Une qualité d’accueil avec la charte 

Accueil Vélo  

Manque d’un espace d’accueil des cyclistes au 
sommet du Mont Ventoux 

Pas assez de racks à vélos dans les villages : Bédoin, 
Sault, Malaucène… 

Manque de stationnements vélo sécurisés (2) 
Renforcer la visibilité de l’offre touristique  

Manque d’équipements publics (WC, douche, point 

d’eau potable) (2) 
Location de VTT VAE à développer  

Développer les intermodalités transports + vélo (2) 
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 Forces Faiblesses 

Pratique au 
quotidien 

Plusieurs initiatives de découverte de la 
pratique pour les publics scolaires 

Absence de politique de développement des 
pratiques scolaires et de formation d’intervenants (2) 

Conflits d’usage : manque d’éducation, verbalisation 

(2) 
Manque d’aménagements sécurisés aux abords des 

établissements scolaires et dans les communes (9) 
Manque d’itinéraires de rabattement vers les lieux 

multimodaux et liaisons entre les villages (2) 
Communiquer sur les parcours vélo existants (2) 

Manque d’incitation à l’achat de vélo  

Pas d’incitation au déplacement professionnel 
interurbain en VAE 

Communication, 

promotion 

Un notoriété très forte vélo + Ventoux 

(passages du Tour de France) (8) 

Des outils de communication très 
appréciés : cartes, topos.  

La structuration de l’offre 
touristique avec le réseau La Provence 

à vélo, les offices de tourisme (7) 

La qualité de l’accueil : label Accueil 
Vélo (4) 

Manque de lisibilité de l’offre sur internet (4) 

Le site de la Provence à vélo : possibilité de réserver 

directement depuis la plateforme (2) 
Manque de partenariats avec les acteurs (FFCT, 

professionnels…) sur des salons, de la 
documentation (5). 

 

Gouvernance Engouement des acteurs publics  Une gouvernance trop complexe : un pilotage à 

simplifier pour une meilleure coordination des 

actions  

*Ces idées ont été mentionnées plus de 10 fois.  

 
Partie 3 : Orientations de travail 

 
Groupe 1 : Infrastructures et sécurité 

 Améliorer les bords de chaussée en mauvais état qui empêchent la circulation des vélos ; 

 Entretenir les aménagements cyclables ; 

 Communiquer sur la sécurité (flyers chez les loueurs – revendeurs et lieux de vie) ; 

 Sensibiliser les usagers au partage de la route ; 

 Sécuriser la descente du Mont Ventoux ; 

 Sécuriser les liaisons Carpentras – Bedoin / Carpentras – Malaucène ; 

 Rechercher et sécuriser un itinéraire de liaison Avignon – Carpentras ; 

 Prendre en compte le risque incendie pour la définition d’itinéraires, ou à minima en communication.   

 Informer des conditions météo sur le Mont Ventoux et améliorer l’accueil des cyclistes sur place ; 

 Opération Ventoux « route fermée aux voitures » pendant quelques jours répartis sur l’été. 

  

Groupe 2 : Itinéraires, boucles, VTT, signalisation 

 Réaliser un itinéraire sécurisé Carpentras – Ventoux et relier les grandes villes ; 

 Mieux former les conseillers touristiques ; 

 Mieux présenter l’offre d’itinéraires par niveau ; 

 Cibler l’offre d’itinéraires et de parcours selon les pratiques ; 

 Développer le balisage à double-sens ; 

 Poursuivre la réalisation de la Via Venaissia ; 

 Faire connaître les parcours vélo auprès des habitants et s’appuyer sur les guides accompagnateurs.  
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Groupe 3 : Services, location, hébergement, intermodalités 

 Equiper les itinéraires de stations de lavage / réparation ; 

 Améliorer la desserte vélo entre Avignon TGV – Carpentras – Sault ; 

 Proposer des réunions d’information à destination des hébergeurs sur les intermodalités et les 

différentes pratiques du vélo ; 

 Sensibiliser les autorités organisatrices de transport à l’embarquement des vélos dans les trains et 

les bus. 

 

Groupe 4 : Communication et promotion 

 Harmoniser la communication ; 

 Valoriser les labels de qualité (Accueil Vélo, FFCT) ; 

 Simplifier les informations communiquées sur les cartes touristiques ; 

 Impliquer davantage les professionnels dans la promotion du vélo ; 

 Développer les applications mobiles ; 

 Faire attention à la sur-promesse liée au Ventoux et surtout à destination du public familial ; 

 Mieux structurer la stratégie de promotion « destination » pour pallier aux initiatives privées type 

sites, blogs qui diffusent des informations erronées ou obsolètes ; 

 Recueillir les avis des usagers à l’aide d’un outil web plus interactif ; 

 Faciliter la commercialisation de la destination en intégrant un lien sur le site de la Provence à vélo 

vers la plateforme de réservation ; 

 

 

Groupe 5 : Développer la pratique au quotidien 

 Equiper le territoire de parkings vélo sécurisés ; 

 Développer les démarches PDE ; 

 Promouvoir l’usage du VAE pour les déplacements quotidiens ; 

 Signaliser et promouvoir les itinéraires bis pour vélo ; 

 Sécuriser les points noirs (franchissements, carrefours…) ; 

 Mettre en œuvre une opération d’apprentissage du vélo dans les écoles, collèges, lycées 

 Aménager des sites de pratique proches des établissements (parkings, forêts…). 

 

Commentaires :  
 

Synthèse 

 
 Une très bonne participation avec des élus et des personnes compétentes ; 

 Des priorités claires sur la pratique utilitaire, notamment le VAE avec de nombreuses propositions 

sur l’accompagnement à la pratique, des ateliers, la promotion santé, les scolaires ; 

 Une vision fine et réaliste sur le balisage d’itinéraires bis en alternative aux grands axes routiers ; 

Un besoin de poursuivre la structuration de l’offre touristique mais aussi de mieux informer les 
habitants des parcours VTT, boucles et véloroutes à proximité ; 


